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Réinventer les applications et les postes de travail virtuels

VMware Horizon® Cloud Service™ fournit des
applications et des postes de travail virtuels
complets à l’aide d’une plate-forme de Cloud
dédiée évolutive via plusieurs options de
déploiement, notamment une infrastructure sur
site ou une infrastructure VMware entièrement
gérée. Ce service prend en charge une architecture
à l’échelle du Cloud qui permet de fournir
facilement des applications et des postes de travail
Windows complets virtualisés sur n’importe quel
terminal et à tout moment. De plus, grâce à un
modèle d’abonnement souple et à des solutions
clé en main, les entreprises peuvent facilement
être pérationnelles et évoluer rapidement.

Aujourd’hui, le déploiement d’applications et de postes de travail virtuels peut être
un processus délicat si les entreprises n’utilisent pas les bons outils. Même pour les
départements informatiques les mieux gérés, la configuration d’un environnement
VDI complet peut prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines, lorsqu’il faut
installer et configurer une multitude de serveurs et de VM, mettre en œuvre des
règles de mise en réseau, et gérer les applications et les postes de travail. Et ce n’est
pas un problème ponctuel : la gestion continue de multiples composants mobiles se
traduit par de longues fenêtres de maintenance, et il faut beaucoup de temps pour
concevoir et dimensionner correctement les environnements. Le surprovisionnement
affecte la quasi-totalité des environnements, en faisant grimper les coûts.

S’appuyant sur le meilleur de la technologie mobile et du Cloud, VMware Horizon®
Cloud Service™ assure une simplicité, une flexibilité, une rapidité et une évolutivité
sans précédent avec un modèle de paiement progressif prévisible. Les clients Horizon
Cloud bénéficient d’un plan de contrôle de gestion intuitif hébergé dans le Cloud,
toujours à jour, leur offrant les dernières fonctionnalités et la possibilité de décider où
résident leurs postes de travail et applications : dans le Cloud avec une infrastructure
gérée VMware ou sur site avec des appliances d’infrastructure hyperconvergée.
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VMWARE HORIZON CLOUD SERVICE

EN SAVOIR PLUS

Avantages de VMware Horizon Cloud

Pour plus d’informations, consultez le site
http://vmware.com/go/horizoncloud.

Horizon Cloud a été conçu pour déployer des espaces de travail sous forme
de service de Cloud Computing offrant des avantages uniques à nos clients.

Pour en savoir plus ou pour acheter des
produits VMware, appelez le 01 47 62 79 00,
rendez-vous sur le site http://www.vmware.com/
fr/products/horizoncloud ou recherchez en ligne
un revendeur agréé. Pour plus d’informations sur
les spécifications du produit et la configuration
système requise, consultez la documentation
VMware Horizon® Cloud Service™.

Redéfinition des coûts et de la complexité. Horizon Cloud transforme radicalement
la virtualisation traditionnelle des postes de travail et des applications avec un modèle
de coût progressif prévisible.
• Supprimez les lourdes dépenses d’investissement en optant pour un modèle par
abonnement souple.
• Exploitez les licences utilisateur Horizon Cloud pour faire facilement passer les utilisateurs
de l’environnement sur site à l’environnement hébergé dans le Cloud et inversement en
fonction des besoins.
• Accélérez votre retour sur investissement en offrant aux utilisateurs des postes de travail
leur permettant d’être opérationnels en quelques minutes.

• Bénéficiez de coûts prévisibles à mesure que vos besoins évoluent en adoptant
les solutions clé en main d’un écosystème de plus en plus étendu de partenaires
de confiance.
Cross-Cloud Architecture. Conçu spécifiquement pour prendre en charge
les déploiements de Cloud avec une architecture entièrement mutualisée à l’échelle
du Cloud, Horizon Cloud vous permet de fournir des applications et des postes de
travail virtuels sur l’infrastructure de votre choix, qu’il s’agisse d’un Cloud public,
d’un Cloud privé ou d’une combinaison des deux.
• Provisionnez et gérez en toute transparence des applications et des postes de travail
virtuels sur site ou dans le Cloud en bénéficiant de la véritable flexibilité du Cloud hybride
à l’aide d’un seul plan de contrôle du Cloud unifié.
• Horizon Cloud vous offre le choix d’exploiter votre infrastructure personnelle ou d’acheter
une infrastructure VMware entièrement gérée, vous assurant ainsi le niveau de contrôle
souhaité sur votre infrastructure de postes de travail virtuels.

• Vous pouvez faire votre choix parmi les fournisseurs de Clouds publics leaders du
secteur, comme IBM SoftLayer.
Expérience de l’espace de travail numérique. Horizon Cloud permet aux utilisateurs
d’accéder plus facilement que jamais à leurs espaces de travail numériques de façon
sécurisée sur n’importe quel terminal, à tout moment et en tout lieu.
• Pour une expérience complète de l’espace de travail numérique, garantissez l’accès
avec authentification unique à l’ensemble de vos postes de travail et applications grâce
à l’intégration transparente de Workspace ONE.
• Déployez rapidement des postes de travail Windows 10 complets et personnalisés
dotés de la technologie Instant Clone, d’App Volumes et de User Environment Manager.
• Choisissez de manière dynamique la solution Blast Extreme de VMware ou la technologie
d’affichage PCoIP, afin d’assurer une expérience utilisateur optimale dans les
environnements réseau les plus exigeants.

• Bénéficiez de la prise en charge de la plus vaste gamme de terminaux, incluant
notamment les smartphones, les tablettes, les PC très abordables, les
ordinateurs Mac, etc.
La voie de l’avenir. Leader de la virtualisation des postes de travail, VMware propose
une gamme étendue de solutions d’informatique pour l’utilisateur grâce auxquelles
vous êtes certain de pouvoir effectuer votre transition vers le Cloud comme vous
l’entendez et en tirant le meilleur parti de vos investissements existants.
• Workspace™ ONE ™ s’intègre avec Horizon 7 et Horizon Cloud afin de fournir un seul
point d’entrée pour votre espace de travail numérique lorsque vous passez au Cloud.
• Les outils de migration simples d’utilisation de VMware vous permettent de passer
très facilement des postes de travail physiques ou des environnements VDI sur site
à Horizon Cloud.
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